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“Mesdames, Messieurs,

Le 5 novembre 2018, deux immeubles s’effondraient rue d’Aubagne, faisant huit

morts.

Ce drame, Mesdames, Messieurs, ce drame est la conséquence la plus terrible, la

plus douloureuse, de l’inertie, du renoncement de la puissance publique qui, année

après année, ont laissé à Marseille un parc immobilier vétuste, des milliers de

logements indécents, indignes, des logements qui mettent en danger au quotidien

trop de marseillaises et de marseillais.

Cette épée de Damoclès oscille toujours dangereusement au-dessus de nos têtes.

Chaque mois, chaque semaine, nous sommes obligés d’évacuer des immeubles. Et

je refuse, et nous refusons, de nous y résoudre. Je refuse de céder au confort de

l’inaction et au fatalisme. Et parce que nous voulons agir, je suis fier, très fier, de voir

dans cette salle tant de femmes et d’hommes qui veulent écrire ensemble l’avenir du

logement, pour Marseille. Je suis intimement, profondément, évidemment convaincu

que le droit le plus essentiel, le plus élémentaire, est celui de disposer d’un habitat

digne.

Il y a déjà bien longtemps, un ancien Président de la République avait eu cette

phrase, presque prémonitoire, et qui résonne aujourd’hui avec une acuité particulière

: « Le logement constitue une expression de civilisation. »

Oui, le logement est le droit le plus fondamental. C’est un enjeu de civilisation, c’est

la première des nécessités. Le droit au logement, c’est le droit à la dignité, c’est le

droit à la sécurité, c’est le droit à l’humanité. Habiter, c’est vivre. C’est vivre son



appartement, vivre son immeuble, vivre son quartier. Habiter, c’est exister. C’est

exister parmi les autres. C’est exister dans la société. C’est exister pour soi. C’est

vivre plutôt que survivre. La première des dignités, le premier des droits, c’est celui

de vivre chez soi, entouré des siens, sans avoir peur. Et au service de cette dignité,

les défis à relever sont immenses.

Aujourd’hui, dans notre pays, dans le pays des droits de l’homme, dans la sixième

puissance du monde, 300 000 personnes dorment à la rue. Disons-le autrement :

tous les soirs, c’est Montpellier, Strasbourg toutes entières qui dorment dans la rue.

C’est comme si la cinquième ville du pays ne comptait aucun immeuble, aucune

maison, aucun appartement.

A Marseille, ce sont 14 000 personnes qui n’ont pas de maison, n’ont pas de chez

eux, n’ont pas de foyer pour se réchauffer, pour vivre. Alors oui, le logement est plus

que jamais un enjeu de civilisation. Et parce que nous ne voulons pas d’une société

qui abandonne les siens, qui laisse ses enfants vivre dans des bidonvilles. Parce que

nous ne voulons pas d’une société qui enferme des milliers de famille dans des

logements insalubres, vétustes et dangereux.

Nous devons faire de Marseille, et c’est notre viatique, la ville de la dignité retrouvée.

Nous voulons faire de Marseille une ville qui protège, une ville qui aide, une ville qui

accompagne. Une ville consciente des enjeux, et qui donne tout pour y répondre.

Chaque année, il y a de plus en plus d’appartements commercialisés par les

plateformes voraces, qui dénaturent le cœur de nos villes. Chaque année, des

logements restent vides alors que 40 000 personnes attendent un logement social.

Tous les jours, nous rencontrons des travailleuses et des travailleurs, dans nos

hôpitaux, dans nos entreprises, dans nos commerces, dans nos services publics, qui

sont obligés de vivre en-dehors de Marseille. Et malgré cette demande qui grandit
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chaque jour, malgré le besoin dévorant de logements, nous continuons de vider des

immeubles entiers.

C’est simple : quand il faudrait ouvrir des portes pour répondre à l’urgence de justice,

nous sommes obligés d’en fermer pour répondre à l’urgence de sécurité. Mais nous

ne céderons pas. Les Marseillais nous ont confié la mission de travailler, à leur

service, pour construire une ville plus juste, plus solidaire, plus sûre. Alors nous

allons nous retrousser les manches, et nous mettre collectivement à l’ouvrage pour

montrer qu’à Marseille, rien n’est impossible. Pierre après pierre, marche après

marche, nous ferons tout pour sortir Marseille de cette crise du logement qui

métastase dans l’inertie. Et pour cela nous devons nous attaquer à la racine du mal,

en commençant par le début.

Ce sont les marchands de sommeil que nous devons empêcher de dormir. Nous les

combattrons, en tous lieux, en toute heure. Nous les combattrons car ceux qui font

de la misère humaine une rente sont des délinquants, parfois des criminels. Nous les

traînerons devant la justice, nous nous porterons partie civile chaque fois qu’il le

faudra, nous ferons tout pour qu’ils soient punis. Et nous souhaitons pour cela qu’une

loi soit mise en place pour tripler les peines et pour donner aux villes les moyens

d’agir. Agir pour combattre ces marchands de honte, bien sûr, mais agir aussi pour

transformer notre ville.

Nous ferons la révolution énergétique et écologique de nos logements, parce que

vivre en sécurité, c’est aussi vivre dans un monde préservé. J’assume de vouloir

construire, construire mieux, construire plus, pour que chacun ait un toit et un habitat

digne. Mais construire une ville, ce n’est pas détruire son environnement.

C’est penser son développement tout en respectant les terres agricoles et la place

de la nature en ville. Faire le choix de la politique, gouverner une ville, c’est ne
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jamais cesser de douter. S’engager pour transformer nos villes, nos pays, c’est

sauter parfois dans l’inconnu, c’est essayer de nouvelles choses.

Mais dans l’océan de l’incertitude, je n’ai qu’une seule conviction : si nous avançons

ensemble, si nous réfléchissons ensemble, si nous agissons ensemble, alors nous

trouverons les solutions.

Mesdames, Messieurs, je ne veux pas vous parler aujourd’hui de ce que je crois. Je

ne veux pas vous parler aujourd’hui de ce que je pense. Je veux vous parler de ce

que je sais. Je sais que nous saurons relever Marseille si nous nous y mettons tous.

Je sais qu’avec le pragmatisme de la raison et l’ambition de la volonté, nous

pourrons franchir les remparts les plus hauts.

Nous le ferons avec les collectifs, les mal-logés, avec ceux qui connaissent la réalité

du terrain et qui nous guident dans notre action. Nous le ferons avec les Fédérations

professionnelles, dont l’expérience et l’expertise nous seront précieuses. Nous le

ferons avec les bailleurs sociaux, avec les promoteurs, car une politique de logement

responsable doit aussi se penser avec ceux qui ont pour mission d’investir et de

construire la Ville. Nous le ferons avec les élus, les parlementaires, les représentants

de l’Etat et des services publics. Nous le ferons avec la Métropole.

Nous le ferons ensemble, et ensemble nous saurons répondre à toutes les

dimensions de cette crise existentielle du logement.

Mesdames, Messieurs, je porte en moi la même conviction que Jacques Brel :

« Il y a deux sortes de temps. Le temps qui attend et le temps qui espère. »

Je ne veux plus attendre. Je vous remercie.”

Benoît PAYAN,

Maire de Marseille
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